
Menu indien
Atelier cuisine au Petit Ney le 4 mars 2015

les cuisinières et cuisiniers : Armand, Marie-Lys, Ilda, Clémentine, 
Aurélia, Isabelle, Marie, Virginie et Jean-Rémi

la cheffe : Ôna
à la photo : Martine

Dosas
Ingrédients : 250 g de riz, 125 g de lentilles corail, sel, huile de cuisson,
facultatif : cumin (quelques graines). Des graines de
moutarde et du curcuma par exemple.
Laisser tremper le riz dans un saladier et le dal dans un autre
entre 8 et 10 heures.
Egoutter et moudre chacun séparément en pâte fine. Le

mélange obtenu doit être bien lisse et crémeux. Saler et ajouter quelques graines de
cumin pour agrémenter à votre convenance ou comme nous du curcuma et des graine
de moutarde..
Bien graisser une poêle. Quand celle-ci est bien chaude verser 2 cuillères à soupe de
pâte au centre et bien la répartir par un mouvement circulaire pour l’étendre le plus
possible. Faire cuire à feu doux jusqu’à ce que le dessus de la crêpe soit sec.
Retourner délicatement et faire cuire l’autre face. Servir chaud.

Curry de lentilles corail - pour 6 personnes
Ingrédients : 300 g de lentilles corail ou de haricots mungo (jaunes), 
1 tomate émincée (pelée, c’est encore mieux), si c’est la saison ou un peu
de sauce tomate (facultatif), 1 CS bombée de poudre de curry, 1 petit filet
de jus de citron (environ 1 à 2 CS), une dizaine de feuilles de coriandre
fraîches, 2/3 cc de sel, 1/2 cc de sucre
Vaghar : 2-3 CS d’huile (olive ou sésame), 1/2 cc graines de fénugrec
(facultatif), 2 cc graines de cumin, 4 feuilles de curry ou 1 feuille de laurier,
2 à 3 cc de gingembre frais haché.

Faites cuire les lentilles corail à feu moyen-vif dans 3 à 4 fois leur volume d’eau.
Ajoutez de l’eau pendant la cuisson si nécessaire et salez. Ecumez au fur et à
mesure. On cherche une texture assez liquide. Quand les lentilles sont cuites,
préparez le vaghar en plaçant dans l’huile chaude les ingrédients secs, puis le
gingembre râpé. Ajoutez le curry aux lentilles, le sucre et le sel puis versez les
lentilles dans le vaghar (ou vice-versa !) ainsi que la tomate en cubes (ou sauce
tomate). Laisser cuire 3 minutes et servir en saupoudrant de coriandre et de jus
de citron.

Burfi amaranthe, noix et amandes
Ingrédients pour une dizaine de petits gâteaux
60 ml de graines d’amarante passés au moulin à café
électrique, 60 ml de noix et amandes réduites en
poudre à l’aide du moulin à café électrique, 2 petites
pincées de cardamome en poudre, 2 cuillères à soupe
de sirop d’érable ou de sirop d’agave, 1 pincée de sel,
2 cuillère à soupe d’huile de coco ou d’olive, de l’eau.

Faire chauffer à sec l’amarante dans une poêle sur feu vif, sans cesser de remuer. Quand l’amarante se colore
par endroits, baisser le feu et continuer de bien remuer en ajoutant la poudre de d’amandes et noix, la
cardamome et le sel. Mélanger encore 3-4 mn sur feu très doux : il faut que les
amandes, noix et la cardamome dégagent un bon parfum, sans griller. Hors du feu,
ajouter le sirop d’érable et l’huile tout en continuant de bien mélanger. Remettre sur
feu doux et laisser encore cuire une minute. Réunir la pâte si elle forme encore
quelques morceaux et la placer entre deux feuilles de papier cuisson. Etaler avec un
rouleau afin d’obtenir une épaisseur de 1,5 cm environ. Saupoudrer éventuellement
de noisettes concassées puis découper la pâte en petits carrés ou en losanges à l’aide
d’un couteau. Laisser refroidir. 
Les gâteaux peuvent être dégustés le jour même ou le lendemain : ils seront alors plus fermes.


